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Communiqué Agenda  
Octobre 2019 

 

Dépassement de soi, conscience écologique et solidarité. 
75 ans après sa mort, les messages humanistes et universels  

d’Antoine de Saint Exupéry sont toujours aussi modernes et inspirants ! 
 
 

La Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse célèbre  
son 10e anniversaire avec deux journées d’animations ouvertes au grand public : 

Jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2019 
Maison des Océans 

Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco 
195, rue Saint-Jacques 75005 Paris 

 
Au programme de ces deux journées :  

Des projections de films, des débats, des expositions, des ateliers et nombreuses surprises autour de 3 thématiques :    
« Aviation, aventure et climat », « Espace et sciences », « Éducation et handicap » 

Parmi les temps forts : 
è  Charlotte Casiraghi présidera la Cérémonie de remise des prix aux lauréats de l’édition 2019  

du Concours d’écriture Jeunesse & Francophonie Antoine de Saint Exupéry : « Journal de bord de l’Océan ». 

è  Invité d’honneur des 10 ans, l’aviateur et explorateur Loïc Blaise présentera la formidable aventure humaine 
et écologique « Polar Kid », aux côtés d’un groupe d’enfants musiciens venus du Groenland.  

Projection du film «  L’incroyable voyage de Polar Kid » suivie d’un débat animé par Patrick Poivre d’Arvor 

è  L’illustrateur et romancier Joann Sfar participera aux ateliers « Le Petit Prince par le toucher » pour de jeunes aveugles et 
malvoyants, et à un débat sur l’inclusion par la culture des jeunes fragilisés par la maladie, le handicap et l’exclusion sociale. 

è  Projection du film « 16 levers de soleil » qui retrace l’épopée spatiale de Thomas Pesquet et son dialogue avec Saint Exupéry 
dont les écrits l'ont suivi dans l'espace, suivie d’un débat avec son réalisateur Pierre-Emmanuel Le Goff. 

Programme complet à retrouver sur le site de la Fondation Antoine de Saint Exupéry : ww.fasej.org 

Entrée gratuite sur simple inscription sur : ww.fasej.org 
 

 
La Fondation Antoine de Saint Exupéry : 10 ans d’actions pour aider les jeunes à s’accomplir 
Hommes et femmes du monde, de toutes les générations, Antoine de 
Saint Exupéry  s’adresse à tous. Il continue à susciter des vocations 
et à véhiculer des valeurs exemplaires à travers son œuvre, comme à 
travers ses actes : respect de l’homme, diversité des cultures, partage, 
engagement de soi. 
Fidèle à son esprit, la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la 
Jeunesse mène des programmes socio-culturels en France et à 
l’étranger pour aider les plus jeunes à mieux appréhender leur futur, à 
devenir des femmes et des hommes responsables et accomplis, des 
citoyens de ce monde.  
Sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse a été créée en 2009 par la 
famille de l’auteur du Petit Prince et ses ambassadeurs : Bertrand Piccard et André Borschberg, co-fondateur de Solar Impulse ; 
Claudie Haigneré, ancienne Ministre, spationaute et conseillère du Directeur général de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) ; 
Patrick Poivre d’Arvor, journaliste et écrivain ; Dorine Bourneton, première femme handicapée pilote de voltige aérienne au monde 
et écrivain ; Jean-Charles de Castelbajac, artiste, créateur de mode et designer. 
 

CONTACT PRESSE : 
THE DESK – Aurélie Bois – 06 87 26 27 68 – aurelie@agencethedesk.com 


